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traits les plus frappants du panorama que se deroule, vers le nord, du haut du Mt. Washburn (Fig. 5). On a I'impression trfcs nette que le cours de la rivi&re Tellowstone et de son affluent la Lamar River, qui en est la continuation directe, sont de'termine's par ce sillon tectonique, qui a du etre encore le si&ge de mouvements josqu'a l'e"poque quaternaire.
n serait inte"ressant de suivre plus loin au nord, jusqu'£ Liv-ingston, la topograpMe des montagnes formant le prolongement des Absarokas. De vastes plateaux s'y 6talent & des altitudes conside"-
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fig. 7.   Les Birrfaces seniles & 2100-2400 m. au-dessns de Livingaton, d'apres une esquisse hafave faite en montant de Lmngston au col de Bozeman
rabies, en partie forme's par une pe'ne'plaine cristalline (Boulder Plateau), qui plonge par une brusque flexure vers les plaines (coupes, Fig. 6). La couverture sSdimentaire, conserved en quelques points Sieve's sous les br&ches and6sitiques anciennes, forme, sur le bord de la montagne, une bande continue, plongeant assez re"guliere-ment vers le nord et le nord-est et modeled en cretes monoclinales. Mais il est facile de reconnaitre une surface d'aplanissement bien conserved & I'extr6mit6 nord des GaLLatins, tranchant les tetes des couches &, une altitude inf ferieure fi. celle de la pe'ne'plaine cristalline du Boulder Plateau, maifl a peu pres 6quivalente a la hauteur moyenne des Crazy Mountains (Fig. 7). Or ce dernier massif, qui se dresse dans la plaine comme un t6moin d '6rosion colossal, est enticement constitu6 par les couches de Laramie horizontales, con-solid^es par des dykes eVuptifs qui en forment les points culminants. H a done exist& une seconde p&ae'plaine, tranchant obliquement la surface de la p6n6plaine cristalline actuellement port6e h des altitudes de plus de 3000 m. par un bombement anticlinal dissyme'trique (Fig. 3, coupe CD). Le mouvement a 6t6 plus r^gulier & 1'est (coupe

